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A la Une

Les lieux d’exposition en milieu scolaire

Neuf lieux d’exposition en écoles, collèges et lycées permettent aux élèves
de l’Oise d’enrichir leur expérience de
l’art et de la culture. Le Fil de la culture rend compte de ces expériences
et présente les principaux partenaires
de ces projets. Ceux-ci conjuguent
avec originalité rencontre des artistes
et pratique des élèves. Les activités

proposées s’inscrivent dans un va-etvient permanent entre ce qui se fait et
ce qui se regarde. Des pistes sont proposées pour la lecture des œuvres
mais aussi pour des activités de production liées à des problématiques
plastiques repérées lors des temps de
visite. Ouverts à l’art contemporain,
ces espaces acquièrent la fonction de
L’artothèque

Le Frac Picardie
La découverte de l’art contemporain par les
publics scolaires est une des mission confiées aux Fonds régionaux d’art contemporain. Le 30ème anniversaire du Frac, célébré
en 2013, est l’occasion d’initier un dispositif
intitulé «Un établissement, une œuvre ». Il
s’agit de développer l’exposition d’œuvres
d’art contemporain issues des Frac au sein
des établissements scolaires. BO n°41 du 7
novembre 2013. Le collège Jéhan le Fréron à
Crèvecoeur le Grand et le collège Ferdinand
Buisson à Grandvilliers accueillent déjà dans
leurs murs quelques œuvres du Frac. Depuis
2012, ces actions viennent enrichir le parcours artistique et culturel des collégiens.
Une visite du frac et de ses espaces à
Amiens, ainsi que des expositions organisées
dans et hors les murs, favorisent la découverte de l’institution et de ses métiers. Chacune des classes, selon des thèmes établis,
élabore un choix dans les œuvres du fonds.
Ces quelques œuvres sont exploitées en
cours avec les professeurs. Chaque parcours
se termine par la présentation des œuvres
dans le collège durant quelques jours impliquant ainsi toute la communauté éducative.

www.frac-picardie.org Tel.: 03 22 91 66 00

relais culturel, dans des zones géographiques généralement éloignées des
ressources
culturelles.

En près de trente ans, l’Espace Jean Legendre a constitué l’une des plus belles et
des plus vastes collections d’art, reflet des
50 dernières années de la création plastique.
Son fonds compte près
de 1500 gravures, lithographies et photographies et représente
plus de 490 artistes
parmi lesquels de
grandes figures comme
Joan Miró, Victor Vasarely ou Pierre Alechinsky mais aussi des artistes de notre région,
comme le photographe Jean-Pierre Gilson.
Contact : 03 44 92 76 83
exposition@espacejeanlegendre.com
Diaphane

Galeries de l’Oise
Ecole Paul Bert
Beauvais

Ecole Jules Verne
Méru

Ecole du Chemin Vert
Noailles

Collège Romain Rolland
Mouy
http://fsemouy.fr/college/
Collège Marcelin Berthelot

Nogent sur Oise
http://berthelot.clg.ac-amiens.fr/GALERIE-DES-ETONNES-La-Galeriedes-

Collège Louis Pasteur
Noyon
http://pasteur60.clg.ac-amiens.fr/
spip.php?rubrique16

Collège des Fontainettes
Saint Aubin en Bray
http://etablissements.acamiens.fr/0601292d/

Les 3 axes d’intervention de Diaphane, Pôle
photographique en Picardie, sont :- La création par le biais de résidences et de commandes. - La diffusion vers un large public,
par les expositions et l’édition d’ouvrages. L’éducation à l’image par l’ensemble des
actions pédagogiques.
www.diaphane.org/ Tél.: 03 44 80 52 97

Contacts : ce.action-educ60@ac-amiens.fr

N’hésitez pas à nous faire part de vos témoignages...

Lycée Jean Rostand
Chantilly

http://rostand.lyc.acamiens.fr/
Lycée Jean Calvin
Noyon
http://etablissements.acamiens.fr/0600040t/nouveau/
viegale.html
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Ecole Paul Bert de Beauvais
Du 13 septembre au 18 octobre

« Gpysy interiors »

Exposition organisée par Diaphane dans

Du 15 novembre au 24 janvier
2014
Du 20 au 27 juin 2014

Univers ? Vous avez dit univers ?

Œuvres du fonds de l’Artothèque de Compiègne

Exposition des élèves

Ecole Jules Verne de Méru
Du 20 septembre au 10 novembre

« Gpysy interiors »

Exposition organisée par Diaphane dans

Du 15 novembre au 24 janvier
2014
Du 07 février au 18 avril 2014

Estampes

Charlotte Arnaux saut

Univers ? Vous avez dit univers ?

Œuvres du fonds de l’Artothèque de
Compiègne

Ecole du Chemin vert de Noailles
Du 27 septembre au 10 novembre
2013

« Gypsy Interiors… »

Avril à juin 2014

« Univers, vous avez dit… Univers? »

Exposition organisée par Diaphane dans
le cadre des « Photaumnales » de Carlo
Gianferro
Exposition organisée par Diaphane
Œuvres du fonds de l’Artothèque de Compiègne
Travaux d’élèves

Collège Romain Rolland de Mouy
Du 21 janvier au vendredi 02 février 2014

Association « Plusieurs »

Avril/mai

Exposition de photographies

Diaphane

Collège Marcelin Berthelot de Nogent sur Oise
Du 12 septembre au 10 octobre

« Multiples »

Du 04 novembre au 29 novembre

ASSOCIATION " LES ÉTONNÉS"

Du 13 janvier au 30 janvier 2014

Exposition FRAC (sous réserve)

Du 10 mars au 27 mars 2014

Geste Calligraphique de Zobeir

Du 19 mai au 05 juin 2014

Exposition de BD de l’auteur Hardoc

Contacts : ce.action-educ60@ac-amiens.fr

Œuvres du fonds de l’Artothèque de Compiègne

N’hésitez pas à nous faire part de vos témoignages...
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Collège Louis Pasteur Noyon
Novembre/décembre 2013

Janvier / Février 2014
Mars / Avril 2014

Mai / Juin 2014

Edouard Lekson s’intéresse depuis
longtemps à Shakespeare. Le voici
qui s’attaque à Henri IV avec Falstaff.
Une mise en bouche graphique de ce
célèbre chevalier accompagné d’un
étrange jeu de Taro...
Erro. Seize sérigraphies de cet artiste
international.
Travaux photographiques réalisés
par une classe de troisième dans le
cadre d’un CDDC.
Fred Le Chevalier. Le collage urbain:
une nouvelle forme du « street
art »...

La MAL de Laon
Diaphane et le théâtre du Chevalet de
Noyon.
La ville de Noyon pour un affichage dans
la ville.

Collège Les Fontainettes de Saint Aubin
Du 19/09/2013 au 19/10/2013

« Clair/ Obscur à Fukushima » et
« Mauvais rêves ? » par les photographes Guillaume Bression et Carlos
Ayesta.
Vernissage le jeudi 19/09 en pré-

Du 01/12/2013 au 20/12/2013
Du 07/01/2014 au 03/02/2014

Lieu d’investissement pour les élèves
de terminales.

Exposition organisée par Diaphane
dans le cadre des « Photaumnales ».

vidéo visible sur internet :
-http://webtv.picardie.fr/video4565
3 élèves de terminales utilisent la galerie comme lieu d’investigation pour
leurs projets personnels qu’ils présenPar le collectif DU JOUR – Beauvais.

Courant mars – avril 2014

« L’absence » et « Attrape-rêve » de
Dominik et… et de Rose Haffner.
Le dessin et la musique.

Début avril 2014

Travaux d’élèves.

Dans le cadre des portes ouvertes du
lycée.

Rétrospective du projet PREP
(accrochage des photos des spectacles vus et projections de vidéos
des ateliers de danse) suivi par les
élèves de 1ère et terminale dans le

Projet en partenariat avec L’échangeur Centre de développement chorégraphique de Château-Thierry.

Courant mai 2014

Contacts : ce.action-educ60@ac-amiens.fr

Exposition prêtée par le FRAC Picardie.

Discipline concernées : arts plastiques,
lettres modernes, EPS.

N’hésitez pas à nous faire part de vos témoignages...
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Lycée Jean Calvin de Noyon
Du 13 janvier au 18 février 2014

Jean-Pierre Péricaud

Du 10 mars au 04 avril 2014

Hubert Kiecol
Exposition retrospective de dessins

Du 07 avril au 17 mai 2014

Photographies de Christian Van

Du 19 mai au 11 juin 2014

Photographies Stage cinéma.

Du 16 juin au 30 septembre 2014

Œuvres proposées par le FRAC Picardie

En partenariat avec l’ACAP

Rétrospective photo du stage cinéma: travaux du photographe Gaël
Clariana et de deux élèves du Lycée.
Travaux des élèves Saison 20132014.
Travaux de l’option Arts Plastiques
et de l’école de la bande dessinée.

Pour information

La ville dessine - Galerie nationale de la tapisserie - 7 décembre 2013 au 23 mars 2014
Le fonds régional d’art contemporain de Picardie et la Galerie Nationale de la Tapisserie de Beauvais convient les enseignants et animateurs de groupes constitués aux rencontres découvertes de l’exposition:
La ville dessine
produite dans le cadre des 30 ans du Frac Picardie
le mercredi 12 février 2014 à 15h30
les thématiques proposées
Dessiner et inventer la ville,
Observer et transformer le paysage urbain,
Parcourir et garder trace d’un passage.
Venez rencontrer les médiateurs du Frac Picardie, discuter autour du contenu pédagogique des expositions, recevoir
les outils de médiation.
Entrée libre et gratuite
Galerie Nationale de la Tapisserie
22 rue Saint-Pierre, 60000 Beauvais

Contacts : ce.action-educ60@ac-amiens.fr

N’hésitez pas à nous faire part de vos témoignages...

